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Compagnie de théâtre

Mise en bouche musicale
Déambulation musicale à bicyclette 

Lise Garnier et Thomas Laroppe
Suivez la bicyclette musicale de Roue Libre

14h30 Bord du lac 1h00 env  Gratuit
 RDV Casino, côté lac

Case depart
Théâtre - Cie Le Plateau Ivre

Humour, magie, musique et 
poésie,  pour un voyage vers la 
sobriété et le développement 

durable. Deux personnages se 
retrouvent projetés  dans un 
nouveau monde face à leurs 

manies quotidiennes. Sont-ils   
prêts  pour  ce grand voyage : 

retour case départ
.

11h00 Salle Jeanne d’Arc 45 mn  6€ / 8€

Roue Libre
Lise Garnier et Thomas Laroppe

Éloge à la bicyclette, en corps, en sons et en mots. 
Roue Libre est une traversée de plus d’un siècle de littérature 

sur la bicyclette, mise en chorégraphie et en musique, depuis 
l’invention du vélocipède fin du 19ème jusqu’à nos jours.

17h00 Parc Garnier 50mn  8€ / 10€.

Réservez dès à présent votre Pass Festival, il vous donne accès 
à tous les spectacles (à l’exception de la représentation à 
la Maison de la Culture et des Loisirs).
Tarif plein : 20 € / Tarif réduit : 15 € (moins de 25 ans, demandeurs 
d’emploi).
En vente sur les lieux des spectacles.
Réservations spectacles du samedi et du dimanche : 
O6 75 96 40 78 - contact@leplateauivre.com

Mairie de Gérardmer
www.mairie-gerardmer.fr/agenda

Compagnie Le Plateau Ivre
www.leplateauivre.com

Maison de la Culture et des Loisirs
www.mclgerardmer.fr

Accès fléchés vers les différents sites
Les spectacles peuvent être déplacés à l’Espace Tilleul 

en fonction de la météo.
!
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MAIEN SCENES
SPECTACLES dans la Ville
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Festival
Du 12 au 14 Mai 2017



VENDREDI 12 SAMEDI 13SAMEDI 13

20h00 Parc Garnier 1h15 8€ /10€

Contes mais 
pas que ...

Balade contée dans la ville 
L’Atelier du Plateau Ivre / 

groupe théâtre adultes

 Un spectacle déambulatoire où chaque conte est inspiré 
de l’histoire Gérômoise, ponctuée et contredite par l’imaginaire.

10h30 RDV Parc Garnier 1h00 Gratuit

Contes mais pas que ...
Balade contée dans la ville 

L’Atelier du Plateau Ivre / groupe théâtre adultes 

16h00 RDV Parc Garnier 1h00 Gratuit

 Histoires Folles au Parc 
Théâtre burlesque -

 Le P’tit Atelier du Plateau Ivre / groupe théâtre enfants

Un parc, un lieu de vie, de rencontres et de conflits. 
Autant de moments que l’on traverse dans une vie, avec, en plus, 

un petit grain de folie.

17h30 RDV Parc Garnier 40 mn Gratuit

L histoire de 
celui qui raconte

Performance théâtrale
 L’Atelier du Plateau Ivre / groupe théâtre adultes

D’où vient le mythe, comment le raconte-t-on? Un voyage de la 
naissance des mots jusqu’à leur transmission.

18h30 Parc Garnier 40 mn Gratuit

Livrer pagaille 
Chansons pour un piano dérangé - Léo Haag

 
Les mots, le corps et le piano.  Léo Haag voyage avec son piano 

et ses chansons pour livrer pagaille. Armé d’un verbe virtuose 
et d’un jeu pianistique surprenant, il nous 

embarque dans un univers de textes et 
d’explorations sonores poétiques 

et jubilatoires.

Petite restauration et buvette sur place

MAI 

EN  SCENES, 
c’est parti !

SOIRÉE PIQUE-NIQUE AU PARC

exposition *
Vernissage - Sculptures Fabienne Hachet

18h30  MCL Entrée libre

Le festival Mai en Scènes est 
un temps fort de spectacles 

vivants tout public. Pour fêter sa 
dixième édition, le cœur de la ville va 

battre au rythme de nos histoires, de nos mots et 
de nos musiques. La Ville de Gérardmer a chargé 
la Compagnie de théâtre Le Plateau Ivre de la 
programmation, qui évolue et s’associe toujours à 
celle de la Maison de la Culture et des Loisirs.
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Moi    tuba sorciere *
Lecture théâtralisée et mise en musique 

Danielle Gabou

Danielle Gabou nous propose une lecture 
musicale extraite du livre de Maryse Condé «Moi, 

Tituba Sorcière», mêlant les textes à l’oeuvre de 
Brahms.Elle y aborde la vie d’esclave de cette 

femme à travers tout un questionnement : 
Comment une femme esclave devient-elle 

une femme libre ? 
Que faisons-nous de notre liberté ?

20h30 MCL 1h30 8€ / 10€
* Dans le cadre de la Saison Culturelle

Réservation de ce spectacle à la MCL : 03 29 63 11 96
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L illustre theatre
des Freres Sabattini
Théâtre magique - Compagnie Histoire d’Eux

Pénétrez dans l’illustrissime théâtre des frères Sabbattini, l’une des 
plus belle et sans doute des plus petites salles à l’italienne d’Europe. 
Revivez, à travers les aventures du Baron de Münchhaüsen, les 
grandes émotions du théâtre du XVIIIème siècle ! Ce spectacle est un 
hommage aux régisseurs et techniciens qui ont mis leurs différents 
savoir-faire au service de la magie théâtrale.

11h00 - 12h00 -14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 
Bord du lac  30 mn  3€ / 5€ 
Réservation sur place au moins 1 heure avant le début du spectacle, 
limité à 19 spectateurs par représentation. 
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